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Vous désirez plus d’information?
Visitez le site Simplex-Fire.com/Panels



Adoptez la protection à la fine 
pointe de la technologie.

PANNEAUX DE COMMANDE



La gamme complète de panneaux de  

commande de Simplex est

et vous offre, ainsi qu’aux occupants du bâtiment, des 

avantages réels et importants en cas d’incendie ou de 

toute autre urgence.

ADAPTABLE ET 
ÉVOLUTIVE

Puisque vous étudiez une solution relative à la protection contre les incendies 

et à la sécurité des personnes à utiliser dans votre installation, intéressez-

vous d’abord à la réputation de la solution en question. Les propriétaires 

de bâtiments à travers le monde font confiance à la famille de panneaux de 

commande de l’alarme incendie de Simplex pour les aider à protéger leurs 

installations, peu importe la taille et la complexité, en raison de leur haut 

degré de fiabilité, de leur facilité d’utilisation et de leur

FONCTIONNALITÉS INNOVANTES
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Technologie à la pointe de l’industrie. Les panneaux de commande Simplex offrent certaines des 
technologies les plus évoluées et sont conçus pour répondre à vos besoins de sécurité personnels 
et de conformité. À partir de l’adressabilité intelligente et des capacités de mise en réseau pour la 
gestion à distance et la commodité de l’écran tactile, nos panneaux riches en fonctionnalités sont les 
chefs de file en performance, avantages et fiabilité.

Véritable adressabilité. La majorité des panneaux de commande d’alarme incendie Simplex 
possèdent une technologie adressable qui vous permet de facilement gérer chaque appareil de votre 
réseau de sécurité personnelle. Les avantages de l’adressabilité incluent de faibles coûts d’installation 
et d’entretien, la prévention des alarmes intempestives et la pratique capacité d’autotest des appareils 
de notification.

Capacité avant/arrière. Vous obtiendrez toujours le meilleur de votre investissement grâce aux 
panneaux de commande d’alarme incendie de Simplex. La compatibilité avant/arrière vous permet 
de profiter de l’infrastructure existante pour des mises à niveau et des extensions rentables avec un 
minimum de perturbations. En outre, votre panneau de commande peut servir de fondement d’un 
système de communication intégré relatif à la sécurité des personnes, ce qui permet d’ajouter des 
notifications d’urgence à l’infrastructure déjà en place.

Solutions flexibles et sur mesure. Les panneaux de commande d’alarme incendie Simplex sont 
évolutifs et offrent une grande variété de caractéristiques et de capacités. Que vous cherchiez à 
protéger un seul bâtiment ou un campus complexe, nos panneaux offrent une installation plus 
facile, une réduction des coûts du cycle de vie et une efficacité opérationnelle. De plus, nos petits et 
moyens panneaux offrent la fonctionnalité habituellement associée aux plus grands panneaux, mais 
dans un ensemble rentable et compact.

Une plus grande valeur. Grâce à une plus grande souplesse de conception, à une installation plus 
facile, à une efficacité opérationnelle améliorée et à une technologie adressable révolutionnaire, les 
panneaux de commande d’alarme incendie Simplex vous permettent de gagner du temps, de l’argent 
et de la main-d’œuvre tout au long de leur cycle de vie. Peu importe le panneau de commande 
d’alarme incendie Simplex que vous choisissez, vous découvrirez qu’ils offrent une grande variété de 
caractéristiques et de services qui répondront avec grande précision aux spécifications uniques de 
votre installation.

panneaux de commande 
d’alarme incendie Simplex 

moyens part lesquels les

vous placent aux commandes



Fonctionnalités avancées pour une plus    grande protection 
et un fonctionnement plus facile.
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Adressabilité

La majorité des panneaux de commande d’alarme 
incendie Simplex possèdent une conception 
intelligente, une bonne tolérance aux défaillances 
et une adressabilité intelligente, ce qui leur 
permet de gérer et d’intégrer des appareils de 
notification et de détection adressables. Cela vous 
permet de surveiller chaque appareil pour détecter 
toute éventuelle défaillance ou anomalie et de 
personnaliser les réglages de l’appareil individuel, le 
tout à partir de votre panneau de commande.

Conception modulaire 

Vous pouvez personnaliser les panneaux de commande d’alarme incendie Simplex pour chaque 
exigence en matière de spécifications et de capacité de l’installation. En tant qu’une autre option 
pratique, les panneaux Simplex 4100ES sont construits sur mesure, par conséquent, ils sont prêts 
à être connectés à la livraison.

Interface intuitive 

Connectez-vous à votre panneau au 
moyen du centre de commande du 
poste de travail TrueSite basé sur un 
ordinateur ou de l’application client 
mobile TrueSite, ce qui vous permet 
d’accéder facilement à l’information 
à partir de votre appareil mobile 
et d’effectuer un certain nombre 
d’opérations.



Fonctionnalités avancées pour une plus    grande protection 
et un fonctionnement plus facile.
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Intégration avec systèmes pour bâtiment

Les panneaux de commande d’alarme incendie Simplex s’intègrent à d’autres systèmes, 
comme les systèmes de sécurité et d’automatisation des bâtiments Metasys® de Johnson 
Controls, ce qui permet le partage des renseignements et la centralisation des commandes 
de l’installation. De plus, vous pourrez créer une réponse d’urgence aux multiples facettes en 
reliant votre système de protection contre les incendies aux systèmes d’évacuation vocaux, 
aux ascenseurs, aux supports de la porte, aux volets de contrôle des fumées, aux systèmes 
de mise sous pression de l’air et plus encore. Les panneaux de commande Simplex prennent 
également en charge les protocoles de communication populaires tels que BACnet et Modbus.

Durabilité et possibilité d’amélioration

La conception modulaire des panneaux Simplex 
leur permet d’intégrer les mises à niveau et les 
technologies futures, ce qui les rend propices 
aux extensions faciles et rapides.

Conformité aux réglementations

Les panneaux de commande d’alarme 
incendie Simplex sont référencés UL 
et ULC et se conforment à une grande 
variété d’exigences de l’industrie et des 
autorités compétentes.



Simplex 4100ES
Le panneau Simplex 4100ES utilisable complètement en réseau prend en charge 
jusqu’à 3 000 points et est conçue pour gérer les exigences complexes des 
moyennes et grandes installations et des réseaux de campus interbâtiments. 
Il dispose d’une technologie adressable, d’une flexibilité de conception évolutive, 
d’une notification vocale et d’une capacité du système audio et est référencé 
pour la commande de l’application de demande de suppression des risques 
multiples. Un écran tactile couleur optionnel rend le panneau très facile à utiliser 
et procure un grand volume de renseignements d’un seul coup d’œil.

Simplex 4010ES
Le panneau Simplex 4010ES adressable et complètement utilisable en 
réseau, prend en charge jusqu’à 1 000 détecteurs, modules ou postes 

manuels et est parfait pour les petites et moyennes installations. 
Les fonctions d’économie de main-d’œuvre offertes dans tous les 
panneaux Simplex, comme le système d’isolation des défauts de 

mise à la terre de l’appareil et de signalement de l’état presque sale 
du capteur de fumée, aident à minimiser le temps d’installation et à 

permettre l’entretien proactif tout en évitant les alarmes intempestives. 

Simplex 4007ES
Pour les petites installations qui recherchent les capacités 
Simplex de pointe, le panneau Simplex 4007ES adressable et 
entièrement utilisable en réseau est fourni avec un ensemble 
compact et rentable. Il dispose d’une application de demande de 
suppression des risques multiples et d’un écran tactile couleur 
intuitif. Puisqu’il est également référencé UL avec la plupart des 
panneaux classiques, il peut remplacer un panneau classique 
avec un minimum de coûts et de perturbation.

Choisissez un panneau de commande      d’alarme incendie Simplex adapté 
aux besoins uniques de l’installation. 



Simplex 4004R
Conçu spécifiquement pour le fonctionnement de l’application 
de demande de suppression, le panneau Simplex 4004R vous 
permet de choisir et de programmer un certain nombre de 
séquences de demande directement au niveau du panneau, 
de sorte qu’un outil de programmation hors ligne ne soit pas 
nécessaire.

Passez à l’étape suivante. 
Profitez dès aujourd’hui des 
produits Simplex.
Assurez-vous que votre système de sécurité des personnes réponde 
aux besoins uniques de votre installation aujourd’hui et sera en 
mesure de profiter d’innovations à la pointe de l’industrie dans l’avenir. 

Comme toujours, une solution Simplex relative à la protection contre 
les incendies et à la sécurité des personnes continue de développer 
des protections à la fine pointe de la technologie et des systèmes 
avancés à l’avant-garde qui rendent la gestion plus facile et plus 
rentable et protègent les bâtiments et leurs occupants. 

Choisissez les panneaux de commande d’alarme incendie Simplex. 
Commencez dès aujourd’hui.

Simplex-Fire.com/Panels

Simplex 4006
Le panneau Simplex 4006 est un panneau de 

commande classique qui dispose d’un DACT intégré 
pour une connexion facile au dispositif de surveillance 

du poste central, d’un clavier multifonction et d’un 
écran à 2x20 caractères. Il est parfaitement adapté 
aux installations qui nécessitent cinq à dix circuits 

d dispositif de déclenchement et quatre circuits du 
dispositif de notification.

Choisissez un panneau de commande      d’alarme incendie Simplex adapté 
aux besoins uniques de l’installation. 


